
Des traductions de ce guide sont disponibles sur www.e-tintproducts.com.
Veuillez suivre les instructions d’utilisation et d’entretien de ce guide pour une performance optimale de vos lunettes UVEX® Eyewear. 

BOUTON D’ACTIVATION

PORT ET CLAPET DE PROTECTION MICRO-USB

CAPTEUR OPTIQUE

*vue intérieure, tempe gauche

MODE D’EMPLOI

GLOSSAIRE DES TERMES   
ACTIVATION (On) : Allumer ; teinté  |  DÉSACTIVATION (Off) : Éteindre ; clair

Les lunettes UVEX® à changement de teinte électronique modifient instantanément la teinte des verres sur deux niveaux (« on » ou « off ») soit par 
une pression rapide sur le bouton, soit automatiquement via le capteur optique intégré. Ces niveaux de teinte sont fixes et ne peuvent pas être réglés 
par l’utilisateur.  Les lunettes sont fournies programmées avec un réglage de seuil de luminosité standard pour une utilisation en mode automatique. 
Vous avez la possibilité de reprogrammer le seuil de luminosité si vous déterminez que les verres ne changent pas de teinte automatiquement com-
me vous l’auriez souhaité (voir Ajustement du seuil de luminosité ci-dessous).

FONCTIONNEMENT EN MODE MANUEL : 
Il suffit d’appuyer brièvement sur le bouton pour activer ou désactiver la teinte des verres.

FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE :
Les lunettes UVEX® Eyewear sont conçues pour se teindre automatiquement en présence d’une source de lumière seuil. Pour faire basculer le sys-
tème en mode automatique, maintenez enfoncé le bouton pendant environ trois (3) secondes. Les verres clignoteront deux (2) fois pour indiquer qu’ils 
sont maintenant passés en mode automatique. Relâchez le bouton. Les lunettes sont maintenant réglées pour une utilisation automatique.

POUR SORTIR DU MODE AUTOMATIQUE (RETOUR AU MODE MANUEL) : 
Appuyez brièvement sur le bouton une fois pour revenir au mode manuel. REMARQUE : Les verres se désactivent à la sortie du mode automatique.

AJUSTEMENT DU SEUIL DE LUMINOSITÉ : 
Tout d’abord, positionnez les lunettes sur mode automatique. Choisissez une zone de lumière ambiante pour laquelle vous préférez que les verres 
s’activent.  Exposez-vous à la luminosité de votre choix, en portant les lunettes sur le nez. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant environ 
quatre (4) secondes. Après quatre secondes, les lunettes clignoteront trois (3) fois pour indiquer que le système a re-calibré son capteur au seuil de 
luminosité désiré. Une lumière qui est aussi claire que, ou plus claire que l’éclairage ambiant sélectionné est désormais le seuil déclencheur du cap-
teur. Le système électronique va stocker ce seuil personnalisé jusqu’à ce qu’il soit reprogrammé ou réinitialisé aux paramètres d’usine.  REMARQUE 
: Soyez sûr de garder la zone autour du capteur optique claire et ouverte à la source lumineuse.  Si vous couvrez le capteur optique avec votre doigt, 
tout en fixant le seuil de luminosité, cela se traduira par des verres activés la plupart du temps et dont la teinte changera seulement quand il fait très 
sombre. Ne PAS tenter de changer le seuil de luminosité lors de déplacements.

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D’USINE : 
Une réinitialisation aux paramètres d’usine peut être effectuée en mode manuel ou automatique. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 
environ six (6) secondes. Les verres passeront par deux (2) jeux de clignotement. Après le second jeu de clignotement, les lunettes seront réinitial-
isées aux paramètres d’usine.

Otez délicatement le clapet de protection micro-USB pour connecter le câble micro-USB au port électronique.  Effectuez le chargement en branchant 
le câble à un adaptateur de prise murale ou à un ordinateur. Les verres resteront activés pendant la charge et le bouton sera inutilisable. Lorsque 
la batterie est complètement chargée, les verres se désactivent. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant chaque utilisation.  
Une batterie complètement déchargée prendra au moins deux (2) heures à charger complètement.  *Ne pas stocker les lunettes en les laissant 
branchées à une source de charge.

ATTENTION ! IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE DÉTERMINER LA PERTINENCE DE CE PRODUIT POUR SON UTILISATION PRÉVUE, ET VOUS UTILISEZ CE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. 
SI À UN MOMENT DONNÉ VOUS PENSEZ QUE VOS LUNETTES UVEX® EYEWEAR NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT, CESSEZ DE LES UTILISER.  CE PRODUIT EST DÉCONSEILLÉ POUR UNE 
UTILISATION DE NUIT OU À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À - 10 °C OU SUPÉRIEURES À 45 °C.  À UTILISER À VOTRE DISCRÉTION.

CHARGEMENT

Nettoyez avec de l’eau tiède, un détergent doux et un chiffon micro-fibres. Pour les résidus tenaces, nettoyez avec un nettoyant pour vitres ménager. Ne 
pas utiliser de produits nettoyants qui contiennent des agents hydratants, des abrasifs, des acides forts ou caustiques. Ne pas immerger les lunettes 
dans les liquides car cela peut affecter le bon fonctionnement du système électronique. Ne laissez pas ce produit directement au soleil lorsqu’il ne sert 
pas. Cela évitera de dégrader la longévité de vos lunettes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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